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PROGRAMME 
 

Mercredi 2 mars 2022 

15 h 30 – 18 h  Visites thématiques – une visite au choix (sur inscription uniquement) :  

1. Visite « Sécurité et prévention : présentation des outils du conseil intercommunal de la 
sécurité et de la prévention de la délinquance (CISPD) » 

2. Visite « Framatome : leader international de l’énergie nucléaire » 
3. Visite « MecateamCluster : pôle national dédié à la maintenance des engins ferroviaires » 
4. Visite « Villa Perrusson : dans les coulisses du chantier de la maison catalogue » 
5. Visite « Requalification du boulevard du 8 mai 1945 : une nouvelle image de l’entrée 

d’agglomération » 
6. Visite « Le jardin nourricier du quartier du Tennis, outil de médiation en quartier 

prioritaire » 

19 h 30  Parcours découverte des vins de Bourgogne au château de la Verrerie (90069 
71206, Le Creusot) 

Capacité : 160 personnes 

La Communauté Urbaine Creusot Montceau est heureuse de recevoir, au sein du château de la 
Verrerie, ancienne manufacture des cristaux de Marie-Antoinette puis résidence de la famille 
Schneider, les participants pour une soirée gourmande et conviviale.   

20h30  Dîner officiel au château de la Verrerie  

Capacité : 160 personnes 

 

Jeudi 3 mars 2022 

L’ensemble des séquences de la journée se dérouleront à L’Alto, 5 Av. François Mitterrand, 71200 Le 
Creusot. 

Capacité : 350 personnes. 

Les horaires mentionnés sont donnés à titre indicatif et sont donc susceptibles d’être légèrement 
modifiés. 

9 h 30  Accueil des invités et café de bienvenue 

10 h  Ouverture des Assises de la sécurité 

10 h 30  Restitution des 5 concertations territoriales 

11 h 30  Table-ronde avec le Forum français pour la sécurité urbaine 

12 h 30  Cocktail déjeunatoire sur le thème des produits de Bourgogne 

14 h  Audition des candidats à la présidentielle ou de leur référent sécurité 

17 h – 17 h 30  Clôture des Assises de la sécurité suivie d’un cocktail de clôture 



 

PROGRAMME DETAILLE DES VISITES THEMATIQUES DU MERCREDI 2 
MARS 

 

Profitez des Assises de la sécurité de France urbaine pour découvrir des grands projets portés par la 
Communauté Urbaine Creusot Montceau sur les thématiques de la prévention, la transition 
écologique, l’économie, l’aménagement urbain ou encore le patrimoine.  

Les visites thématiques - sur inscription uniquement - sont prévues le mercredi 2 mars 2022 après-
midi (15h30 – 18h).  

Lieu de rendez-vous pour les départs en bus : place Schneider, Le Creusot  

Heure de rendez-vous : 15h15 excepté pour la visite de Framatome (14h15 au château de la Verrerie 
pour un départ à pied)   

L'évolution du contexte sanitaire lié à la COVID 19 pourrait nécessiter des ajustements du programme 
de visites dans leur format ou nombre de participants. Nous ne manquerons pas de vous informer des 
alternatives proposées. 

 

  



 

Visite n°1 « Sécurité et prévention : présentation des outils du conseil intercommunal 
de la sécurité et de la prévention de la délinquance (CISPD) » 
 

Pour intervenir avant que la violence et la délinquance ne s’installent, le CISPD, animé par la Ville 
du Creusot, propose des outils et des actions de prévention interactifs, pédagogiques et adaptés à 
plusieurs catégories d’usagers.   

Sélection :  

• sensibilisation autour du développement des compétences psychosociales pour prévenir les 
addictions et comportements à risques ; 

• édition d’un livret proposant des activités interactives à mener auprès des élèves autour de 
thématiques de la santé et des besoins fondamentaux, des émotions, de l'influence du 
groupe, de la prise de risques, l'estime de soi ou encore la gestion des conflits ; 

• cellule de veille de proximité relative à la prévention de situations de rupture éducative ; 
• expositions « Questions de justice » pour les 13-18 ans et « Moi jeune citoyen » pour les 9-13 

ans ; 
• expositions sur l’égalité femmes/hommes : la place des femmes et leur engagement dans le 

monde ; 
• série de vidéos traitant de la lutte contre les discriminations et soutien à la parentalité 

permettant d’ouvrir le dialogue auprès des collégiens. 

Durée de la visite : 1h  

Départ en bus depuis la place Schneider au Creusot : 15h15  

Nombre de participants : 25  

 
  



 

Visite n°2 « Framatome : leader international de l’énergie nucléaire » 
 

L’usine du Creusot est l’une des seules forges au monde capable de réaliser les pièces de grande 
taille indispensables à la fabrication des composants primaires de l’îlot nucléaire.   

Depuis le lancement du programme nucléaire civil, l’usine a livré près de 3 000 pièces forgées et 
moulées du circuit primaire dans des installations nucléaires du monde entier. L’usine réalise le 
forgeage, le traitement thermique et l’usinage préalable à l’assemblage des composants de la boucle 
primaire.   

Découvrez le forgeage d’un lingot en acier spécial pour les cuves de réacteurs nucléaires. Le lingot 
provient des ateliers d’Arcelor Mittal à proximité. Il est chauffé dans un four puis forgé grâce à une 
presse et un manipulateur. Il part ensuite dans l’atelier d’usinage où il subit également des contrôles 
drastiques (contrôles non destructifs à ultra-son notamment).  

Durée de la visite : 1h30  

Départ du château de la Verrerie : 14h15  

Nombre de participants : 20 

A noter : une carte d’identité sera demandée à l’entrée du bâtiment. Une chasuble, des chaussures 
de sécurité, un casque et des bouchons d’oreille seront fournis au participant. Pour un gain de 
temps, le participant est invité à renseigner sa pointure dans le formulaire d’inscription. 

 

 

  



 

Visite n°3 « MecateamCluster : pôle national dédié à la maintenance des engins 
ferroviaires » 
 

Le développement de la filière des travaux ferroviaires est un enjeu majeur pour les prochaines 
années.  

Les collectivités publiques et les acteurs économiques de la filière ont créé MecateamCluster, le 
premier pôle national du ferroviaire qui réunit dans un même site les compétences de la conception, 
la fabrication et de la maintenance ferroviaire. Les objectifs sont les suivants :   

• concevoir les processus industriels de régénération du réseau ferroviaire ; 
• apporter des solutions sur la maintenance du réseau et l’utilisation des engins ; 
• former et promouvoir les métiers de la maintenance ferroviaire. 

Porté par l’Agence Ecosphère, MecateamCluster regroupe 107 adhérents pour représenter la filière. 
Venez découvrir l’excellence et l’innovation du pôle national des travaux ferroviaires.   

Durée de la visite : 1h15  

Départ en bus depuis la place Schneider au Creusot : 15h15  

Nombre de participants : 25   

 

 

 

 

 



 

Visite n°4 « Villa Perrusson : dans les coulisses du chantier de la maison catalogue » 
 

A quelques mois de l’ouverture au public d’une partie des espaces intérieurs de la villa Perrusson, 
participez à une visite inédite de l’édifice.   

Edifiée à la fin du 19e siècle, la villa Perrusson était la demeure de la famille du même nom, 
entrepreneurs dans l’industrie céramique. Chargée d’éléments décoratifs issus de la production de 
l’entreprise, la villa sert à exposer, ostensiblement, le catalogue de l’usine à l’image d’un vrai 
showroom.   

Profitez d’une visite de son parc paysager réhabilité en 2016 pour en admirer les essences et 
découvrir la façade de cette demeure d’exception ornée de pièces céramiques restaurées à partir des 
modèles de l’époque. Les espaces intérieurs en cours de rénovation et qui sont donnés à voir en 
avant-première ouvriront pour partie en septembre 2022.  

Durée de la visite : 1h30  

Départ en bus depuis la place Schneider au Creusot : 15h15 

Nombre de participants : 25   

 

 

  



 

Visite n°5 « Requalification du boulevard du 8 mai 1945 : une nouvelle image de 
l’entrée d’agglomération » 
 

La traversée de Torcy, par le boulevard du 8 Mai 1945, bénéficie d’une requalification d’ensemble 
pour devenir un véritable boulevard urbain et résidentiel.  

Ce projet, conçu en lien avec les communes de Torcy et du Creusot, a pour objectif général 
d’améliorer l’attractivité de l’entrée d’agglomération et de donner un cadre à la création d’un 
nouveau quartier mixant services, habitat et commerces.  

Le principe du projet est de créer une promenade paysagère qui donne une identité et une unité aux 
différents secteurs traversés et qui s’adapte également aux évolutions futures du tissu urbain.   

Le projet de requalification qui s’étend sur 1,3 km et sur 5 ha se déroule sur 3 trois tranches 
distinctes, dont la dernière se terminera à l’automne 2022.  

Durée de la visite : 1h  

Départ en bus depuis la place Schneider au Creusot : 15h15 

Nombre de participants : 25  

 

 

  



 

Visite n°6 « Le jardin nourricier du quartier du Tennis, outil de médiation en quartier 
prioritaire » 
 

Présentation d’un aménagement concerté ayant permis de mobiliser les habitants de ce quartier 
autour d’un projet collectif.  

Le jardin nourricier vise à mobiliser les habitants du quartier du Tennis au Creusot pour s'approprier 
l'espace public dans un projet collectif créateur de lien social mais également de médiation avec les 
acteurs institutionnels. Les jeunes habitants du quartier du Tennis se sont fortement impliqués dans 
la conception et la mise en place de ce projet.  

Ce projet partenarial piloté par l’OPAC associe la Communauté Urbaine Creusot Montceau (service 
prévention des déchets), la Ville du Creusot (service jeunesse) et la Régie de Territoire CUCM Nord. 
Cette visite sera suivie par celle du jardin d’insertion de la Régie de Territoire CUCM Nord.  

Durée de la visite : 1h30  

Départ en bus depuis la place Schneider au Creusot : 15h15 

Nombre de participants : 25 

 

  



 

 

LISTE DES HÔTELS 
Téléchargez la liste des hôtels. 

Ni France urbaine, ni la Communauté Urbaine Creusot Montceau ne gèrent les réservations. 

 

POUR PREPARER VOTRE VENUE 
 

Mercredi 2 mars et jeudi 3 mars : transport entre la gare TGV du Creusot et le point de 
rendez-vous au Creusot 

Pour les participants qui désirent se rendre au Creusot par TGV, des navettes de transport aller-
retour de la gare du Creusot-TGV jusqu’au point de rendez-vous au Creusot prendront en charge les 
passagers des trains suivants : 

Mercredi 2 mars 

Pour les participants aux visites : 

• Arrivée en gare du Creusot TGV à 13h14 du train en provenance de Paris-Gare de Lyon 
• Arrivée en gare du Creusot-TGV à 14h43 du train en provenance de Lyon-Perrache 

Pour les personnes qui arriveront uniquement pour le dîner : 

• Arrivée en gare du Creusot-TGV à 18h43 du train en provenance de Lyon-Perrache 
• Arrivée en gare du Creusot TGV à 19h14 du train en provenance de Paris-Gare de Lyon 

Jeudi 3 mars 

Pour les personnes participant uniquement à la journée du 3 mars, arrivée le matin : 

• Arrivée en gare du Creusot-TGV à 08h43 du train en provenance de Lyon-Perrache 
• Arrivée en gare du Creusot TGV à 09h14 du train en provenance de Paris-Gare de Lyon 

Départ le soir : 

• Retour en gare du Creusot TGV depuis l’Alto (départ du Creusot-TGV à destination de Paris-
Gare de Lyon à 16h46 et départ Creusot-TGV à destination de Lyon-Perrache à 17h14) 

• Retour en gare du Creusot TGV depuis l’Alto (départ du Creusot-TGV à destination de Paris-
Gare de Lyon à 18h46 et départ Creusot-TGV à destination de Lyon-Perrache à 19h17) 

Mercredi 2 mars : transports entre l’hôtel, la visite et le dîner 

Pour les participants voyageant par train et participant à la demi-journée du 2 mars, les transports 
allers et retours sur les différents lieux de visite, au dîner et aux hôtels situés uniquement dans les 
communes suivantes de la Communauté Urbaine : Le Creusot, Montceau-les-Mines, Montchanin, 
seront organisés par cars spéciaux.  

Les personnes hébergées en dehors de ces communes (hôtels situés à Autun, Chalon-sur-Saône ou 
Lux notamment) sont invitées à organiser leur transport aux hôtels par leurs propres moyens. 

https://franceurbaine.org/fichiers/documents/franceurbaine_org/evenements/assises_de_la_securite/liste_des_hotels.pdf


 

LISTE DES HORAIRES DE TRAIN 
 

Téléchargez la liste des horaires de train. 

 

LISTE DES TAXIS 
 

Téléchargez la liste des taxis. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Lieu 

La journée du jeudi 3 mars se déroulera à l’Alto, 5 avenue François Mitterrand, 71200 Le Creusot. 

Contact 

Pour toute question concernant l'organisation de l'événement, les services de la Communauté 
Urbaine Creusot Montceau sont à votre disposition par mail : assisessecurite2022@creusot-
montceau.org et téléphone 03 85 77 50 08. 

Pour toute question relative au programme, vous pouvez contacter Maxime Merlin, chargé de 
mission sécurité, organisation institutionnelle et fonction publique à France urbaine : 
m.merlin@franceurbaine.org.  

RESPECT DES REGLES SANITAIRES 
 

Les règles sanitaires en vigueur seront observées durant l’événement pour la sécurité de tous. 

Un pass vaccinal valide sera demandé pour accéder à l’événement. 

 

 

 

 

https://franceurbaine.org/fichiers/documents/franceurbaine_org/evenements/assises_de_la_securite/liste_des_horaires_de_train.pdf
https://franceurbaine.org/fichiers/documents/franceurbaine_org/evenements/assises_de_la_securite/listing_des_taxis_au_17_01_2022.xlsx
https://franceurbaine.org/fichiers/documents/franceurbaine_org/evenements/assises_de_la_securite/listing_des_taxis_au_17_01_2022.xlsx
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